
 4ème tournoi de qualification du 

Championnat Suisse 2023 U10/U12/U14/U16 
& 11e Open de la Broye 

 Avec le soutien du Du vendredi 24 au dimanche 26 mars 2023 
Halles des fêtes, Avenue du Stade, 1530 Payerne 

CATÉGORIES 

U10 :  nés en 2013 et plus jeune. 
U12 :  nés en 2011 et plus jeune. 
U14 :  nés en 2009 et plus jeune. 
U16 :  nés en 2007 et plus jeune (Jouent la catégorie Open A). 

Open A : ≥1450 Elo. 
 
Open B : <1500 Elo et non-classé. 

SYSTÈME 
7 rondes au système Suisse pour toutes les catégories (Open A-B inclus). 
Ronde 1 à 3 : Cadence rapide de 15 minutes + 3 secondes par coup. 
Ronde 4 à 7 : Cadence standard de 90 minutes + 30 secondes par coup.  

PROGRAMME 

VENDREDI 
24.03.23 

16h45 – 17h45 
18h15 
18h30 – 22h00 

Contrôle des inscriptions 
Accueil 
Rondes 1 à 3 – Parties rapides 

SAMEDI 
25.03.23 

09h30 
12h00 – 14h00 
14h30 

Ronde 4 
Repas de midi 
Ronde 5 

DIMANCHE 
26.03.23 

9h00 
11h45 – 13h45 
13h30 
17h30 – 18h30 

Ronde 6 
Repas de midi 
Ronde 7 
Remise des prix 

LOGEMENT 
Hôtel B&B 

 
 
 

Prix par nuit, par chambre, avec petit déjeuner inclus (taxe de séjour en sus) : 

Chambre simple, 1 pers. Chambre twin, 2 pers. Chambre triple, 3 pers. 
Chambre familiale, 4 pers. 
(2 adultes et 2 enfants) 

CHF 112.00 CHF 124.00 CHF 136.00 CHF 148.00 
Restoroute Rose de la Broye (Autoroute A1, à Lully) 
Tel : +41 (0) 26 664 86 86 / Fax : +41 (0) 26 664 86 86 / Courriel : bb_7603@hotelbb.com // Code : Echecs2023 

Dortoir 
Un logement est proposé dans les abris PC près de la Halle des fêtes de Payerne (max 19 places). 
20CHF par personne et par nuit. Un sac de couchage est nécessaire. 

Autres logements Voir liste annexe sur le site : www.estavayer-payerne.ch 

REPAS 
 

Des menus à 20.- seront servis à la cafétéria le samedi à midi et le dimanche à midi.  

Les menus peuvent être consultés sur le site internet www.echecs-payerne.ch 

Réservation obligatoire jusqu’au 16 mars ; Pas de vente directe durant le tournoi. 

Tous les repas commandés seront à payer le premier jour du tournoi, lors du contrôle des inscriptions. 

Kiosque avec boissons et snacks chaud et froids durant toute la durée du tournoi. 

RÈGLEMENT 

Championnat Suisse Junior :  Régi par le règlement de la Fédération Suisse des échecs. 

   Coupe au 3 premier de chaque catégorie. 

Open de la Broye :  Règlement complet et liste des prix sur le site du club d’échecs de Payerne (www.echecs-payerne.ch). 

  Cash prize de plus de 2000CHF, prix au 5 premiers et divers prix spéciaux. 

INSCRIPTION 

Junior (né en 2003 et après) : CHF40.-  Adulte : CHF 50.-  (W)FM / (W)IM / (W)GM : Offert 

Délai d’inscription : 19 mars 2023.  

Au-delà de cette date, en fonction des disponibilités : CHF 60.- pour tous (joueurs titrés inclus). 

Majoration de CHF 20.- pour les joueurs sans licence FSE. 

Inscription en ligne sur www.echecs-payerne.ch  ou envoi du talon ci-dessous à : 

Timothée Gilliand, Chemin de la Sauge 4, 1607 Palézieux / Courriel : info-open-broye@echecs-payerne.ch 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
NOM : _______________________________ Prénom : ____________________________ Sexe (Masculin □ – Féminin □) 

NPA – LOCALITÉ : _________________________________ Nationalité : _________________________ 

CLUB : _______________________________ Code FSE : __________________________ Code FIDE : __________________________ 

DATE DE NAISSANCE : ___________________ Catégorie : U10 □ – U12 □ – U16 □ – Open B □ – Open A □ 

COURRIEL : ______________________________________ Téléphone : __________________________ 

NOMBRE DE REPAS : SAMEDI MIDI :   __________ DIMANCHE MIDI :   __________  

DORTOIR : NOMBRE DE PLACES : __________ Nom de l’accompagnant : _________________________________ 

Cash prize > 2000CHF 
Avec un 1er prix de 500.- 

 
Tous les détails sur 

www.echecs-payerne.ch 


